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Selon les premières prévisions du Copa et de la Cogeca pour les
céréales et les oléagineux, les récoltes de 2019 devraient être mitigées
et le colza subira une baisse considérable.
Alors que les récoltes ont déjà débuté dans nombre d’États membres, le Cop a et la Cogeca
présentent aujourd'hui, à Bruxelles, leurs p révisions consolidées concernant la p roduction de
cultures arables pour les récoltes de 2019.
Concernant les céréales, l’ensemble de la production de l’UE-28 devrait atteindre la moyenne
des cinq dernières années, aux alentours de 306 millions de tonnes. En 2019, une légère baisse
est prévue dans la récolte de blé dur (-9%), alors que le seigle devrait lui observer une légère
hausse (+16%) p ar rap p ort à la moyenne quinquennale. Jean-François Isambert, Président du
groupe de travail « Céréales » du Copa et de la Cogeca a commenté ces résultats et a déclaré :
« Même si ces premières estimations sont dans la moyenne enregistrée en Europe ces cinq
dernières années, nous restons extrêmement prudents à ce stade. La vague de chaleur qui
f rappe l’Europe n’est toujours pas derrière nous et a déjà des répercussions sur les céréales
printanières. Par ailleurs, cette vague de chaleur pourrait avec des conséquences sur les cultures
dont la récolte est tardive comme c’est le cas du maïs. »
Concernant les oléagineux, l’ensemble de la p roduction de l’UE-28 devrait être fortement
réduite, passant à environ 30,9 millions de tonnes. Cela est principalement lié au rendement
limité du colza p rovoqué p ar un p lus grand déclin de la surface de colza des suites de la
sécheresse survenue au moment des semis à l’automne dernier. Pedro Gallardo, Président du
group e de travail « Oléagineux et p rotéagineux » du Cop a et de la Cogeca, a déclaré « ce
mauvais rendement est aussi lié aux politiques autour du colza menées au niveau européen ces
dernières années. Nous avons plaf onné la production de biocarburants en limitant notre
consommation, tout en tolérant « la déforestation importée » de l’étranger. Les producteurs de
colza doivent, en outre, f aire f ace aux maladies et aux nuisibles, qui se sont montrés
particulièrement résistants cette année. Sans les outils appropriés à disposition, en raison de
l’incapacité des autorités européennes et nationales à obtenir un renouvellement de
l’autorisation de plusieurs produits phytosanitaires, il sera de plus en plus dif f icile pour les
agriculteurs européens de produire du colza. Sur le long terme, cela menace également la
viabilité de l’apiculture dans certaines régions. »
Le secteur des protéines fait état de résultats prometteurs, avec une production légèrement en
hausse à 4,3 millions de tonnes, soit 2,38 % de p lus que la moyenne de ces cinq dernières
années. Selon Pedro Gallardo, « ces bons résultats s’expliquent par la demande croissante en
protéines végétales dans le secteur biologique, les nouveaux régimes alimentaires et le soutien
que ces cultures reçoivent de la part de la PAC ».
-FINPour des informations p lus p récises concernant les p révisions du Cop a et de la Cogeca, veuillez
télécharger le modèle suivant pour les Céréales, les oléagineux et les protéagineux.
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